
NOALYSS 9.1 

TVA
Depuis longtemps demandé et finalement implémenté , il sera possible de donner l'id TVA de son choix. Ce 

qui permettra de classer logiquement en fonction des taux. Ici par exemple 

Taxe Supplémentaire

Il est maintenant possible dans Noalyss d’ajouter des taxes supplémentaires sur les opérations 
de Vente ou d’achat. 

configuration
Afin de les utiliser , dans le menu « Autre Taxe »  (Accès Direct :  : OTAX) , on peut configurer 
des nouvelles taxes et indiquer pour quels journaux , ces taxes sont applicables. Il est 
fortement conseillé de créer un poste comptable uniquement pour cette taxe, ne les mélanger 
pas avec des postes comptables déjà utilisés dans un autre cas.



Utilisation

Dans les journaux choisis, la taxe apparaître , vous aurez alors le choix entre l’activer ou non , 
ou modifier le montant calculé ➀ et ➁ si celui-ci est incorrect.

Cette autre taxe est aussi prise en compte si on utilise une devise étrangère et lors des 
extournes.  

Visualisation

Afin de retrouver cette taxe, vous pouvez
utiliser les balances (Accès Direct : PRINTBAL) ,
dans les détails d’écriture et dans les
impressions par journaux (CSV , PDF compris)
(Accès Direct : PRINTJRN) quand on ne choisi
que le journal avec une taxe supplémentaire.



Apparence

Personnalisation des couleurs par dossier

Dans le menu, Paramètre → Apparence (Accès Direct NCOL ) , 
 Il est possible de modifier la plupart des éléments.

Les nombres entre parenthèse correspondent aux nombres 
dans des cercles sur la partie droite de l’écran.

Sur la droite, vous verrez les éléments qui peuvent changer.  Les  changements ne sont pas visibles 

directement. Il faut recharge la page

Vous pouvez avoir ce genre de résultat ou vous pouvez vous contenter de seulement changer la couleur du 

dossier ( (2)En-tête dossier  ).



Opérations

Possibilité d’agrandir le libellé d’une
opération

Résumé de l’opération pour Vente et achat a
été déplacé à droite 

Journaux peuvent être configurés pour que
les opérations n’aient pas de colonne pour
la quantité

Ajout d’une note , depuis la saisie d’une opération, pour
les opérations
de vente , d’achat ou diverse



Détail opération

Dans les historiques de poste comptable , on peut
cliquer sur le qcode pour avoir la fiche.

Ces étiquettes seront visibles dans l’historique

Gestion

Modernisation du menu contact, en cliquant sur l’e-mail , il sera proposé
d’envoyer un e-mail , pour le téléphone et le
mobile, il sera proposé de choisir
l’application pour passer un appel, sous
Linux/KDE typiquement Kdeconnect. Dans la
colonne e-mail, on peut avoir plusieurs e-
mails séparés par une virgule

Les commentaires , ainsi que les descriptions supportent maintenant la mise en forme du texte

Autres
• Amélioration compatibilité testé de la version PHP 7.4 à PHP 8.2



• export des pièces , elles seront renommées et commenceront par le numéro de pièce,

• bouton « Recherche fiche » à changer, et permet maintenant d’ajouter des fiches,

• PostgreSQL supporté et testé de 10 à 14

Extension
Toutes les extensions ont été à Noalyss 9.1

TOOLS Outils comptables
Depuis l’extension TOOLS , il est possible de mettre une étiquette sur plusieurs opérations en une seule fois

IMPBANK Import Banque 
Importation de fichiers CSV de la banque

support unicode - latin 1

Enlève le statut d'erreur afin de revérifier

TRANSFORM Transforme liste assujetti en XML 
Amélioration d'utilisation

correction de bug

TVA déclaration TVA belge 
Amélioration des écritures pour purger les comptes de TVA
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